
 

DERMATOSES INFECTIEUSES :  
DES PATHOLOGIES EN EVOLUTION  

ET DE NOUVEAUX AGENTS INFECTIEUX 
 
 
Plusieurs publications apportent des précisions sur les modalités des 
traitements antibiotiques et soulignent l'émergence de nouveaux agents 
infectieux. 
 

 
La maladie de Lyme a fait l'objet de polémiques cet été, avec la publication d'articles 
dans la presse grand public accusant le corps médical de sous-estimer cette 
maladie. Une étude bien menée avait pourtant était publiée quelques mois 
auparavant montrant qu'une antibiothérapie prolongée ne fait pas mieux qu'un 
traitement de 15 jours sur les symptômes chroniques attribués à une maladie de 



Lyme (Berende A et coll.N.Engl.J.Med 2016). « Cela n'autorise pas à dire que les 
syndromes post-Lyme n'existent pas, mais simplement qu'un traitement antibiotique 
prolongé n'a pas d'intérêt chez ces patients », explique le Dr Pascal Del Giudice 
(Fréjus). Toujours dans le cadre des borrélioses, l'équipe de la Mayo clinic a décrit 
récemment une nouvelle borrelia,  Borrelia Mayonii, responsable de formes sévères 
de la maladie de Lyme. Ces formes peuvent entraîner des difficultés diagnostiques, 
dans la mesure où les examens sérologiques peuvent être négatifs. 
 
Une étude publiée dans le Journal of American Academy of Dermatology témoigne 
de dérives importantes dans le traitement de l'acné. Elle révèle notamment que 30 % 
des patients ont reçu plus d'un an d'antibiothérapie, en contradiction complète avec 
les recommandations. « Les pratiques sont probablement comparables en France », 
a estimé le Dr Del Giudice, en rappelant que l'acné n'est pas une maladie 
infectieuse. « Le rôle de Propionibacterium acnes est aujourd'hui très discuté, donc 
la prescription d'antibiotiques est contestable». 
 
Les abcès cutanés sont en augmentation du fait de l'émergence de staphylocoques 
dorés résistant à la méthicilline. L'intérêt d'associer une antibiothérapie au drainage 
n'était pas clair. Une étude permet de clore le débat, en montrant que le traitement 
antibiotique par Bactrim® a un intérêt, bien que modeste, par rapport au drainage 
seul : le taux de guérison passe de 87 % sous placebo à 93 % sous Bactrim® (Talan 
DA N.Engl.J.Med.2016).  
Un travail encore très préliminaire permet d'espérer l'arrivée de vaccins 
recombinants antitoxiniques pour les bactéries qui, comme le staphylocoque doré, 
agissent par l'intermédiaire de toxines. La preuve de concept vient d'être apporté, 
grâce à une protéine recombinante anti-TSTT-1 (toxine responsable du toxic choc 
syndrome), dont l'immunogénécité a été évaluée chez des sujets volontaires.  
 
Campylobacter cinatiae est de plus en plus souvent citée dans les publications 
comme une cause possible de cellulites infectieuses. Mais toutes les cellulites ne 
sont pas infectieuses et, dans le Sud de la France, sont décrits depuis quelques 
années des nécroses cutanées et des cellulites liées aux morsures d'une araignée 
du type Loxosceles. Ces cellulites sont prises pour des cellulites infectieuses et 
traitées comme telles, alors qu'elles guérissent spontanément. 
  
Très récemment un article publié dans Science a révélé l'existence d'un réservoir 
naturel de Mycobacterium leprae et lepromatis chez les écureuils dans toutes les îles 
britanniques. Aucun cas humain autochtone n'a été décrit. Cependant, aux Etats-
Unis, des cas autochtones de lèpres liés à un autre réservoir animal, le tatou à neuf 
bandes, ont déjà été observés.  
 
L'émergence de résistances bactériennes aux antibiotiques concerne 
essentiellement les entérobactéries, avec des résistances multiples croissantes. En 



revanche, la situation est beaucoup plus favorable pour les bactéries à Gram positif, 
qui concernent davantage les dermatologues, et l'on observe même dans certains 
cas, un recul des résistances. Echappent à ce tableau plutôt rassurant les 
gonocoques et la syphilis, auxquels une session est consacrée. 
 
Le virus Zika est présent en Amérique du Sud et centrale, aux Antilles, en Polynésie. 
Les signes cutanés sont souvent au premier plan : rash maculo-papuleux (90% des 
cas), souvent  prurigineux, hyperhémie conjonctivale (55%), œdème distal (19%). 
« La présence d'une conjonctivite et d'œdèmes est très caractéristique, a constaté le 
Pr Pierre Couppié (CH de Cayenne). L'observation de « paquets » de maculo-
papules doit également faire penser au virus zika ». Le risque de microcéphalie est 
de 1% en cas d’infection pendant la grossesse. Le virus est présent dans toutes les 
sécrétions, ce qui conduit à recommander l'usage du préservatif pour les personnes 
infectées. La durée de persistance du virus est inconnue, mais pour le Pr Vincent 
Descamps (hôpital Bichat), « conseiller des rapports protégés pendant trois mois 
paraît raisonnable ». Un cas de transmission du virus aux Etats-Unis, chez une 
personne ayant simplement rendu visite à une personne malade, souligne 
l'importance de penser à ce diagnostic, même lorsque les patients n'ont pas voyagé. 
Un nouveau vaccin contre le zona, bien plus efficace que celui actuellement 
commercialisé, devrait être prochainement disponible. Une étude, menée chez des  
sujets âgés de 70 ans ou plus, montre que ce vaccin réduit de 90% l'incidence du 
zona et des douleurs post-zostériennes. Cette immunogénicité, persistante même au 
grand âge serait liée, pensent les auteurs, à l'induction d'une réponse CD4, plus 
stable avec l'âge. 
 
D'après la FMC : actualité en dermatologie infectieuse et tropicale 
 


